
La création d’une chaufferie bois confirme la volonté de Nantes 
Métropole de promouvoir le réseau de chaleur et les énergies 
renouvelables. La qualité architecturale de l’équipement et son 
intégration dans le tissu urbain font entrer l’énergie du bois au 
cœur de la ville, avec un niveau d’exigence et de modernité 
précurseur et exemplaire. Bois et technologie, deux atouts réunis 
pour assurer le bien-être et la sécurité des nantais et herblinois, 
dans le respect de l’environnement.

La chaufferie bois 
du réseau de chaLeur 
de beLLevue à NaNtes



Nantes se chauffe au bois !
En janvier 1999, Nantes Métropole a confié à Dalkia, par le biais de sa filiale locale Nadic, la 
production et la distribution d’énergie calorifique du quartier Bellevue, dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public, pour une durée de 24 ans.
Aujourd’hui le réseau de chauffage urbain situé sur les communes de Nantes et de Saint-Herblain, 
à l’Ouest de l’agglomération nantaise, continue de s’étendre et possède une chaufferie bois.

Le réseau de chaleur :
un choix solidaire et rationnel.
Le réseau de chaleur de Nadic 
dispose désormais d’un dispositif 
de chauffage moderne et diversifié 
qui améliore la fiabilité de la 
distribution de l’énergie : 
une chaufferie collective au bois 
d’une puissance de 13 MWth.

La chaufferie, par le biais de 
son réseau de chaleur, alimente 
les immeubles de logements 
des bailleurs sociaux (Nantes 
Habitat, Habitat 44, Harmonie 

Habitat, Atlantique Habitation,                                         
La Nantaise  d’Habitations, la 
SAMO) et des copropriétés privées, 
des établissements scolaires 
(Collège Debussy, Collège Renan, 
Lycée Camus, Lycée du Sacré 
Cœur…), des ensembles sportifs 
(gymnase Camus, Maison des 
sports…) mais aussi le Greta, un 
Intermarché, une crèche, et des 
bâtiments communaux des villes de 
Nantes et Saint-Herblain.

La récente extension du 
réseau a également permis le 

raccordement de 3 500 logements 
supplémentaires. Les bâtiments 
raccordés au réseau bénéficient 
ainsi d’une sécurité absolue et 
d’une garantie de livraison de 
chaleur parfaitement fiable.

La chaleur est acheminée par le 
réseau d’eau chaude jusqu’aux 
sous-stations. Ces dernières ne 
produisent ni fumées, ni poussières, 
ni odeur et fonctionnent sans 
combustibles, donc sans danger 
pour les usagers et l’environnement.

Le réseau de chaleur biomasse : le meilleur choix pour l’agglomération nantaise



CHAQUE ANNÉE,

20 000 tonnes
DE BIOMASSE SONT VALORISÉES POUR 
ALIMENTER LA NOUVELLE CHAUDIÈRE BOIS

SUR

21 kilomètres
DE RÉSEAU

D’UNE PUISSSANCE DE

13 MW

9 200 tonnes
DE CO2 ÉVITÉES PAR AN, 
SOIT L’ÉQUIVALENT DE LA QUANTITÉ DE CO2 
ABSORBÉE PAR 55 200 ARBRES

10 200
ÉQUIVALENT LOGEMENTS SONT

CHAUFFÉS

PLUS DE

55 %
DE L’ÉNERGIE DU RÉSEAU EST PRODUITE 
À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

BIOMASSE

brûler du bois pour produire de
l’énergie.

Les combustibles brûlés par la 
chaufferie proviennent exclusivement de 
l’exploitation forestière et de l’industrie 
du bois :
- plaquettes forestières
- bois de recyclage.
Le bois est fourni pour une quantité de 
20 000 tonnes par an.

Le bois :
• participe à la diminution du processus 
de réchauffement climatique,
• permet d’entretenir le patrimoine 
forestier,
• valorise les sous-produits de l’industrie 
du bois,
• augmente l’indépendance énergétique,
• économise les combustibles fossiles,

• réduit les émissions de CO2,
• lutte contre le changement climatique 
grâce à une énergie verte,
• développe la filière économique locale 
créatrice de valeur et d’emplois locaux,
• optimise la facture énergétique de ses 
abonnés, des collectivités locales, habitat 
public et privé, des clients industriels et 
tertiaires.

Le bois, un nouvel enjeu !

sécurité et technologie

Un bâtiment ultra moderne et écologique qui 
s’intègre parfaitement au quartier Bellevue.

La chaufferie biomasse est un équipement propre et sûr, 
bénéficiant des plus récentes évolutions technologiques 
(grande tolérance en matière de qualité et de variété des 
combustibles ;  un dispositif automatique de récupération des 
cendres).
La centralisation de la production sur un seul site permet 
d’éviter la multiplication des cheminées individuelles et 
garantit la mise en œuvre de processus de traitement de rejets 
encadrés par une règlementation très stricte.

Le réseau

UN INVESTISSEMENT DE

22 Millions d’euros
DONT 5,6 M€ DE SUBVENTIONS D’ADEME



5A, chemin de la Chatterie
CS 40184
44802 Saint-Herblain cedex
Tél : 02 28 00 20 76

www.dalkia.fr

Chaufferie biomasse Nadic
1, Bd du Général Pierre Kœnig
44100 Nantes

Chaufferie 
Biomasse

Chaufferie gaz

Moulin du Bois

Tour Watteau

Lycée Albert Camus
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Opération réalisée 
avec l’aide financière 

de l’ADEME


